
AGA CORI 7 JUIN EMMAUS HOUSE DUBLIN  Barbara 
 
Les inscriptions ont démarré à 8h30. Avec le recul,  Ellen et moi-même sommes 
d’accord pour dire que ce fut une journée bien remplie et qui en valait la peine. 
 
Nous avons commencé par une entrée en matière d’une demi-heure destinée aux 
nouveaux venus, (j’y suis allée en tant « qu’agent infiltré » du Conseil de direction 
COR pour voir ce qu’ils faisaient). Nous avons rencontré le Groupe d’Encadrement 
et avons eu connaissance des objectifs et du plan CORI qui nous ont été 
présentés. Alors que nous nous présentions, nous avons été surpris de noter 
qu’environ deux tiers des nouveaux dirigeants étaient récemment revenus de 
plusieurs années passées à l’étranger, dont un il y seulement quelques jours après 
une quarantaine d’années ! Quel changement pour eux. Beaucoup d’entre eux ont 
parlé d’eux en qualité de représentants au sein de nouvelles structures de 
congrégation non provinciales, des expériences complémentaires à la fonction de 
dirigeants… 
 

Il y a 130 congrégations au sein de la CORI et 9 000 religieux en Irlande. Environ 
200 d’entre eux étaient présents. C’était une rencontre particulièrement importante 
car nous devions avoir une  séance avec des Visiteurs Apostoliques dans l’après-
midi. 
 

J’ai assisté à ma première AGA CORI il y a 5 ans. Lors de cette réunion, il y avait 
eu une mission aux fins de simplifier les structures et l’atmosphère qui régnait était 
tendue et soulevait les passions en raison de l’onde de choc des sévices subis par 
les enfants qui faisaient les gros titres et tout le monde savaient que le pire était à 
venir. A l’occasion de la rencontre de cette année, Sr Conchita, dans son 
allocution en tant que présidente, a fait référence au chemin de croix et de passion 
au cours des années passées en affirmant que tout en sachant que cela n’était 
pas fini, les Religieux étaient entrés dans les ténèbres du Samedi Saint en 
attendant l’aube. La situation est toujours grave mais j’ai eu le sentiment qu’une 
nouvelle force intérieure  émanait au sein de la CORI. 
 

Les questions à l’ordre du jour incluaient notamment des directives fermes 
données aux dirigeants de se conformer à nos obligations en matière de 
Protection : politiques, retour rapide des audits, formation des membres et des 
délégués. Nous avons eu droit à une présentation sur le Congrès Eucharistique, 
qui s’est révélée une véritable source d’inspiration et à l’égard de laquelle 
l’auditoire s’est tout d’abord montré peu enthousiaste ! Des informations ont été 
communiquées concernant la contribution de la CORI au rapport des Nations-
Unies sur l’Irlande devant être rendu en mars 2012. Une question a été soulevée 
et applaudie, à savoir comment  la CORI pouvait être le porte-parole de ceux qui 
ne peuvent faire entendre leur voix dans ces temps difficiles ? M. James Nugent a 
fait l’éloge des Religieux pour avoir généreusement mis en place l’organisation 
Faoiseamh, un service d’aide aux personnes ayant été abusées et nous a donné 
des explications sur le nouveau service Towards Healing géré conjointement par 
les Religieux et le Diocèse. 
 

Dans l’après-midi, l’Archevêque Tobin pour la Congrégation des Religieux et les 
quatre visiteurs se sont présentés en tant que « simples Religieux » et nous ont 



présenté quelques éléments tirés de leurs expériences de sorte que nous avons 
appris des choses sur des personnes dont nous ne connaissions que le nom. Pour 
eux, la visite avait un caractère pastoral, tout comme les visites que nous 
organisons au sein de propres congrégations. Ils voulaient expliquer la procédure 
et écouter les commentaires et suggestions. Au mois de janvier, tous les dirigeants 
avaient en effet retourné un questionnaire portant sur l’impact et les procédures en 
lien avec les abus et la protection au sein de nos propres congrégations en 
Irlande. J’avais demandé à Philippa ainsi qu’à Bridget de m’aider à le remplir. Les 
visiteurs les avaient lus et ont été impressionnés par le soin apporté à ce travail et 
ont compris la souffrance, les craintes et les espoirs exprimés. Toutefois, ils ont eu 
l’impression qu’il y avait une division entre les Religieux et la Hiérarchie, beaucoup 
ayant été déçus par le manque de soutien. Il y eut des murmures d’approbation. Ils 
nous ont affirmé que le Cardinal Brady les avaient assurés la veille qu’ils avaient 
besoin des religieux et de leur fort sentiment identitaire 
 

La prochaine étape, en octobre et novembre, est la rencontre avec quelques 
congrégations. « des propositions ? » ont-ils demandé. Ces rencontres seraient 
organisées de la manière choisie par la congrégation concernée. Ils ont également 
proposé de s’entretenir avec différents groupes, par exemple des victimes et ils 
ont demandé à l’assemblée ses suggestions. Une sœur contemplative a plaidé 
avec passion pour une rencontre avec ceux accusés à tort et qui sont souvent en 
contact avec les sœurs leur demandant de prier pour eux.  
 

Le compte-rendu des Visiteurs  concernant leur Visite sera prêt d’ici décembre et 
en janvier une synthèse concernant les Diocèses, les Séminaristes et les Religieux 
sera rédigée. Des rapports spécifiques seront diffusés plus tard. Tout au long de la 
rencontre, il est clairement ressorti qu’ils étaient venus, comme ils l’avaient dit, 
pour écouter et que les participants présents avaient véritablement apprécié cette 
occasion qui leur était donnée de les rencontrer. 

SITE INTERNET CORI : WWW.CORI.IE 
 

 ******************************************************************************************** 
 
 

MESSAGE DE ST JOSEPH’S HIGH SCHOOL CHIVUNA    
Sr Rosalia (Congrégation des Sœurs du Saint-Esprit) 

 
Chères Sœurs,  
 

Je vous adresse toutes nos salutations de cette partie du monde.  J’espère que 
vous allez toutes bien ; nous allons toutes bien et souffrons simplement d’un 
certain état de « manque »  d’après Jubilé. 
 

Grâce à Dieu, nous avons passé une excellente journée et de nombreux visiteurs 
étaient venus pour célébrer avec nous.  De nombreuses anciennes de St Joseph 
(pour les plus anciennes remontant à 1962) étaient présentes et il fut plaisant 
d’entendre la première ‘head girl’(élève de terminale assumant diverses 
responsabilités)  faire son allocution tant bien que mal en cherchant ses mots.  
D’une manière générale, ce fut une journée agréable grâce à l’évocation de 
souvenirs heureux par celles qui avaient vécu à Chivuna.  
 



Je vous écris en particulier pour vous remercier de la donation que vous avez faite  
au Fonds du Jubilé. Comme je l’ai déjà dit, notre école a vieilli et elle a 
véritablement besoin d’un lifting.  Tous ces divers  dons serviront à la rénovation. 
 

Que Dieu bénisse chacune d’entre vous ! 
 
  ************************************************************** 
 
PERIODE DE TRANSITION :  A chaque saison …… 
  
Les deux Conseils se réuniront du 30 août après-midi au 31 août après-midi. Le 
1er septembre, il y aura une cérémonie d’action de grâce et de passage de relais 
suivie d’un repas auquel les communautés londoniennes sont invitées. Cette 
célébration aura lieu à 11h au Park. Nous savons que vous nous garderez dans 
vos prières pendant cette période. 
 
 
 ****************************************************************************** 
 
 
JPIC 

 
 
JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012   Dorothy Ward 
                                                                
« Plus que l’or » ("More than Gold")  est un groupe 
œcuménique d’Eglises    chrétiennes, une organisation 
caritative dont la mission, autour des Jeux Olympiques, se 
concentre sur six points principaux. 

 
� Les sans-abris 
� La traite des êtres humains, la prostitution et le commerce sexuel 
� Le commerce équitable 
� L’environnement 
� Le travail des enfants 
� Le principe sacré de la Trêve Olympique 

  
Pour davantage d’informations 
www.morethangold.org.uk  www.peacelegact.org.uk 
  
Le Directeur national de l’Eglise catholique pour  les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2012  est James Parker 
 E-Mail : james.parker@cbcew.org.uk 
 
 

        
  ********************************************************** 
 
  

 



RENCONTRE TALITHA KUM A ROME   Catherine Dunne JPIC 
 

« Talitha Kum ». Et son esprit revint et elle se leva à l’instant même”. (Luc 21.) 
Un groupe de religieux, représentants des Conférences des Religieux à travers la 
planète, s’est rencontré à Rome du 1er au 4 juin pour rebâtir un réseau entre les 
religieux qui luttent contre la traite des êtres humains. ‘Talitha Kum’ n’est pas que 
le nom du groupe mais un style de vie et de spiritualité. 
  
A l’ouverture de la conférence, l’Archevêque  a eu des paroles rassurantes en 
affirmant  que cette mission de lutte contre la traite des êtres humains témoignait 
d’une vie religieuse fidèle à son charisme.  Il a poursuivi en disant qu’au sein de 
l’Eglise, beaucoup de bonnes choses se perdaient et que des choses encore 
meilleures ne renaissaient pas car les congrégations religieuses ne parlaient  pas 
entre elles. L’UISG tente en particulier de communiquer avec l’USG 
(Congrégations masculines). 
 
Au cours des jours suivants, la rencontre a été ponctuée de comptes-rendus du 
monde entier et a abordé la question de la mise en place d’un réseau structuré 
avec un représentant de chaque continent  assurant ensuite le relais avec 
l’ensemble des responsables des conférences religieuses dans chacun de leurs 
pays.  Les comptes-rendus abordaient différents aspects : récits impressionnants 
de foyers accueillants des femmes victimes de la traite des êtres humains, centres 
de formation, corruption du monde politique et mission de sensibilisation. 
 
Le compte-rendu sud-africain portant sur la période de la Coupe du Monde a été 
particulièrement inspirant et divertissant. Les Sœurs ont persuadé les évêques de 
manifester avec elles jusqu’aux bâtiments du gouvernement habillés aux couleurs 
de l’équipe de football et ont diffusé des vidéos dans les bus et placardé des 
affiches partout.  Elles sont parvenues à ‘bannir la Traite des Etres humains’ mais 
la situation fut pire que jamais quand la compétition s’est achevée. « Les enfants 
disparaissent tout simplement, en particulier dans les zones rurales », a affirmé 
l’une des Sœurs. 
 
Un spécialiste des questions sociales, Stephano, était présent pour écouter et 
nous a ensuite demandé d’être claires avec nous-mêmes  dans notre approche ! 
La principale difficulté était de nous faire comprendre la signification d’un réseau. 
Nous semblions vouloir une instance centrale pour nous accompagner et être là 
« pour gérer » mais lui se donnait beaucoup de mal pour nous expliquer  qu’un 
réseau  n’existait que de manière virtuelle tant que ses membres ne lui donnaient 
pas vie.  Le mode de communication qui sera le nôtre désormais reflètera notre 
compréhension de la notion de réseau. 
 
Nous disposons de personnes, je dirais même de personnes très capables, qui ont 
proposé de représenter leurs continents et leurs pays.  ‘Talitha Kum’ est donc 
désormais bien en place, porté par une grande passion, et nous allons de l’avant ! 
‘Talitha Kum’ est notre mission. Cela signifie que nous aurons des contacts aux  
Philippines, en Europe de l’Est ou en Afrique ou en Amérique du Sud qui nous 
aidera si besoin. 
 



Ce fut véritablement une expérience formidable qui nous demande désormais de 
penser et de travailler le plus possible dans une optique mondiale.  Lors de la 
rencontre Tournesols,  une présentation a donné lieu à des réactions très vives. Il 
semble que l’on doive principalement s’attaquer à la demande. Mon espoir est 
d’en parler chaque fois que j’en aie l’occasion. Un chauffeur de taxi de Dublin m’a 
récemment dit qu’il refusait de prendre les femmes  pour ne pas avoir d’ennuis…. 
Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l’histoire du  flocon de neige racontée 
un peu plus tôt par Ellen. Nous pouvons véritablement éveiller les consciences 
dans les endroits les plus improbables et faire changer les choses. 
 
 

 
 Renate ( Europe) 

ACRATH 
( Australia ) 

AMRAT ( Asia) USMI ( Italy ) CUSUDOW ( Nig.)  

Red Kawsay ( Bolivia .). 

Talitha Kum  APWRATH ( S Pacific) 

UM GRIDO PELA VIDA (Brazil) 

ANAHT SARWATIP CAVITP  CATHII 
( Africa)             (S. Africa ) ( Canada ) 

Talitha Kum is a networking organism of all these conferences of 
Religious . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RENCONTRE TOURNESOLS : 10 – 13 juin 2011 – Penmaenm awr   Mary 
Gough 

 
Les tournesols étaient une fois encore en fleurs à Pen, un peu plus 
tard qu’à l’accoutumée cette année. Nous étions 22 et avons été 
ravies d’être rejointes par Kate du Brésil et Ursula et Thérèse Marie 
de France. Nous avons eu la chance d’avoir du beau temps dans 
l’ensemble. Le soleil semble briller pour les tournesols ! 
 
Nous avons partagé beaucoup de richesses : Catherine Dunne, tout 

juste revenue de la rencontre APT à Rome nous a informées des dernières 
nouvelles concernant la problématique de la traite internationale des êtres 
humains. Kate, Mary Mullins et d’autres nous ont offert des récits humains 
intéressants tirés de leurs propres expériences et missions venant ainsi compléter 
les faits communiqués par Catherine. Barbara et Mary Jo nous ont relaté la 
réunion du CGE au  Mozambique et avaient de nombreuses photos à nous 
montrer afin de nous faire ressentir l’atmosphère de la rencontre. Ellen et 
Madeleine nous ont fait un compte-rendu de la Conférence CORI qui s’est tenue 
en mai à Dublin : “Un Futur plein d’espoir”. Toutes ces contributions se sont 
révélées très intéressantes. 
 
Chaque année nous affirmons que le temps passé ensemble à partager nos idées 
et nos expériences est probablement l’aspect le plus précieux de notre rencontre 
et cette année n’a pas fait exception à la règle. Quelle joie de se retrouver et de 
passer du temps ensemble en marchant, discutant, faisant des courses ou 
mangeant ensemble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos échanges informels sont aussi importants que nos discussions formelles.  
Eleanor, Madeleine et Martin ont préparé un rituel le dimanche matin qui était 
véritablement porteur de sens. Eleanor, comme d’habitude, nous a stupéfaites par 
ses aptitudes créatives en créant un centre de table majestueux. ‘L’ancienne’ 
équipe de direction provinciale a été bénie par le groupe, de même que la 
‘nouvelle’ équipe, que nous avons également assuré de notre soutien  dans le 
cadre de son service futur à notre égard à toutes dans la province.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien évidemment, nous n’avons pas oublié les anniversaires et les jubilés d’or du 
groupe. Nous ne pouvions passer à côté d’une occasion de fêter ces évènements !  
 
Une fois encore, nous avons toutes quitté Pen ragaillardies par nos contacts les 
unes avec les autres et par les beautés que nous offre toujours Penmaenmawr. 
                                            

La prochaine rencontre aura lieu du 13 au 15 avril 2012 à Noddfa. 
 
Quelques-unes des Ressources utilisées : 
 

• Les allocutions peuvent être téléchargées sur le site Internet  CORI, celles 
de Br Philip Pinto et  

      Sr Barbara Fiand ayant été particulièrement recommandées. 
 
• New teaching from The Centre for Action and Contemp lation.   
   

Loving the Two Halves of Life  Conference     Père Richard, Père Ronald 
Rolheiser sont accompagnés d’Edwina Gateley dans le cadre de cette conférence 
dynamique.   Ces trois guides spirituels nous font partager le fruit de leurs 
expériences pour nous guider à travers les différentes étapes du développement 
spirituel.   

Pour davantage de détails : http://www.agapeministries.co.uk/node/258   

 
 


